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LES ASILES DE LAFORGE

L.a Famille . •

B^thesda . . . .

£l>eii-H^zer . •

«lo6

Asile pour des jeiines lilies : i« orphe-
lines

;
:2** placees duns uii inauvais

entourage
;
3° de piotestants disse-

mines.

Asiie pour des jeunes lilies ; i" infirmea
ou incurables ;

^2*^ aveugles ou rnena-
eeesde cecite; S^ idiotes, imbeciles ob
faibles d'esprit.

Asiie pour des jeuiies lilies epilepliques.

Asile pour des gn r^ons : i" infirmes ou
incurables ;

^'^ aveugles ou menaces
de cecite ;

3° idiots ou imbeciles.

Asile pour des garc^^oiis epileptiques.

Asile pour des iiisliUUriccs incurables,
des mattresses d'ecole intirmes, des
dames veuves, celibalaires ou ^sans
ressources.

Asile pour des scrvantes, des femmes
euves ou celibalaires, intirmes et

sans ressources, que leur education
ne permet pas d'admettre au Repos

Asile ouvert a des filles ; 4° idiotei
gftteuses, ayant perdu toute leur
intelligence

;
2° epileptiques (jui sont

idiotes ou infirmes.

laH CrOmpassion Asile ouvert a des garyons: 1" idiols-

gftteux, ayant perdu toute lour intel-

ligence ;
2** epileptiques - idiots et

intirmes.

Bethel

Le Repos • •

La Retraite. •

.

I«a Mis^ricorde
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La FMe des Asiles John Bost

Nous avons eu une bonne journ6e, i Laforce,

le 12 Juin dernier ; nos amis de la vallee sent

venus en grand nombre malgr6 las; me-

naces de mauvais temps, qui, conime jrann^e

derniere, se sont r6alis6es. Du reste, uii ciel

splendide ne serait pour noire assembled

aiinuelle qu'un- auxiliaire douteux ; il vaut

mieux pour le**nombre et pour le bien-3tre de

rauditoire que le temps soil couvert et le ciel

gris. C'est un jeudi, en effet, joui- de travail

pour nos agriculteurs, et en pleinesfenaisons

d'ordinaire, que la cloche du temple des Asiles

Sonne k toute vol6e pour lesappeler; ils ai-

meiit mieux, je crois, se risquer un pea sous
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8 LES ASILES JOHN BOST

la pluie que de sacrifier douze heures de soleil

;

quand la journ^e parait incertaine ils ont

tnoins de regrets k quitter leurs prairies, et

montent, en plus grand nombre, vei-s nous.

C'6tait le cas Jeudi ; le temps n'6tait pas stir

et plusieurs ont pris les guides et le fouet,

pour nous conduire leurs fannilles,qui auraient,

avec courage, fait voler la faux sur les pr6s.

L'affluence etait grande ; notre temple etait

trop petit ; M. le pasteur Molines a eu an

auditoire nombreux et recueilli. «Portez les

fardeaux les uns des autres et accomplissez

ainsi la loi de Christ » nous a-t-il dit; predi-

cation personnelle, pr6cieuse, dont T^loquence

est faite de logique, d'experience et de foi ;

Torateur nous a prouve que s'il 6tudiait TE-

Yangile et les philosophes 11 fr6quentait aussi

avec les poetes ; ce qui ne nous a pas surpris;

un docteur 6s-lettres ne saurait (aire moiiis.

Le go6ter traditionnel a la Famille a r^uni

un nombre ires grand de convives ; les deux

vastes salles de Touvroir et de I'EcoIe cMaient
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LES ASILES JOHN BOST 9

pleiiies de nos invites et les tables ont 6X6

comme prises d'assaut. Ah ! il iVen est pas

reste lourd et on avait du rassembler force

provisions ! Les inieltes ne faisaient pas grand

volume, et il n'a pas fallu, comme apres le

miracle de J6sus, sept corbeilles |)0ui' les em-

poriei*. Rien de surprenant d'ailleurs ; I'air de

Laforce est si vif! ... Thospitalite est si

cordiale ! . . . le bouillon le pain et le resle,

tout cela est si bon !

A deux heures les promeneurs disperses

dans les divers Asilescommencent d ser6unir;

ils prennent place dans le temple, et M. Lv

Rawlings, qui depuis delongues ann^es est un

de nos bienfaiteurs, monte au fauteuil. II parle

francais, ce serait le flatter que de dire sans

accent, mais d'une maniere comprehensible.

Sa bonne et s^rieuse figure d'Anglais correct

et bienveillant plait au premiei* abord ; il dit

des choses simples et vraies sans pretention

et sans embarras ; il rappelle les souvenirs

de son amitie pour John Bost et aflfirme son
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10 Li:6 A^ILES JOHN BOST

' INMl

attachement a la France et ^ nos Asiles ; il

est chaleureusement applaud! . — Apres lui

M. Domenget nous fait entendre son allocu-:

tion pr6sidentielle et tiouve des accents

6mus en jetant un regard sur le pass6 tragique

et glorieux des Eglises protestantes de la

contr6e;il compare leLaforced'autrefois, Asile

des protestants pers6cut6s an Laforce d'aujour-^

d'hui, Asile des mal partag^s de la vie.

M. Rayroux se leve k son tour; il accom-^

plit, une fois de plus, avec a meme originalit6

et la menie simplicite le tour de force annueU

auquel il nous a habitues ; il dit toujours

les meines choses et il ne se repete pas ; a

rintetet puissant et monotone des faits racon-

t6s se joint, grdce i lui, I'attrait d'une surprise

toujours 6veill6e par le renouvellement inat-

tendu de la forme ; les minutes passent,

passent en l'6coutant et il semble vraiment

que cela ne lui ait pas coute plus de peine i

6crire qu*il n'en prend a le lire et que noua

n'en avons d T^couter. Si le rapport geiirCH
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h
LES ASILES JOHN BOST 11

repute odieux risquait jamais d'etre ^cra.s(^,

ancanti par les maledictions qu'il sr^iileve, M.

Rayroux le sauverait ! II n'y a dOcid(:^ment

pas de genre ennuyeux !

Le compte-rendu medical de M. le Doctcur

Rolland a tMe Ires court ot Ires a|)pi-f'ci(^ ; il a

rapidement fait place a une allocution familiere,

tres bien venue, vibrante d'entrain et d'atTec-

tion, dans laquelle M. Louis Sautter, ing^nieur

^Paris et membre du Conseii d'administralion

s'est specialement adressi^ aux pensinnnaircs

et aux enfants. Encore un chant et c'est fini....

Fini? et sitot ? oui ; il n'est pas encore quatre

heures et nul ne doit craindre de manquer

le train ; c'6tait jadis une preoccupation visible

chez le grand nombre de nos visiteurs ; ils

trouvaient la stance trop longue et partaient

avant la fin. Cette annee nous n'avons pas

eu d'impatients et tout le monde est rest^

jusqu'au dernier Amen. Cela vaut mieux ainsi,

et grace a la diminution du nombre et de la

longueur des discours, nous ne verrons plus
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12 LKS ASILES JOHN HOST

de ces (lel)andades par lesquelles les partanls

d6raiigeait'nt les restaiits. Tout aura ete ce

joui'-la, court et bon
;
que Dieii suit beni et

qu'il poui'suive misericord icusenient son

cpuvro dans nos Asiles et dans nos coeurs!

J. L.
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LES ASILES JOHN BOST 13

Discours de M. Ed. Rawlings

President de la Fdte

Chers amis

Je remercie le comity de m'avoir invite a

presider la fete de ces Asiles Aleves a la

memoire de Dieu. Comme amidu cher John

Best, comme ami du Pasteur Rayroux,

comme ami des asiles auxquels je m'int^resse

depuis 1850, enfin comme Anglais, represen-

tant nos chers concitoyens, je me felicite

d'etre ici aujourd'hui.

Ma premiere visite a Laforce romonte a

1855. J'y vins avec trois de mes soeurs,

dout deux depuis lors sont retourn^es k

Dieu,etmon beau-frere Monsieur Hills, qui vit

encore. A cette 6poque il n'y avait, en fait

d'6tabHssement que La Famille. Monsieur

Best avait chez lui une idiote dont il faisait
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14 LES ASILES JOHN BOST 1
Teducation

,
qu'il aimait etdont il 6tait ten-

dreinent aime. 11 I'appelait ma chere Emma.
Actuellenient il y a neuf grands ^lablisse-

raents que nous connnaissons et que nous

aimons chacun d'une affection tendre et fra-

tenielle. Neuf ! Monsieur Bost avail toujours

en vue quelque fondation nouvelle. II etait

habile a saisir les occasions que le Seigneur

placait sur sa route. Le second ^tablissement

suivit le premier, puis 4 quelques annees de

distance, un troisieme surgit, puis un qua-

trieme et ainsi de suite jusqu'a neuf.Quand les

amis anglais disaient a John Bost : « Ne vous

tuez pas, vous en faites trop, m6nag*ez-vous !»
'

11 souriait, 6coutait avec bon16 et s'en allait

pour agir selon sa tete ou plulot selon sou

<ia3ur et la volont6 de Dieu. 11 savait mieux

que nous ce qui regardait la gloire de Dieu

et la charite chr6tienne. Aussi les neuf

asiles sont-ils pr^cieux pour TEglisc? dont

ils soignent les membres souffrants. Fran-

gais, Suisses, Beiges, Hollandais, Anglais

profitent de ces maisons hospitalieres.
J

uigitizea oy VjOOV IC



r LES ASILES JOHN BOST 15

L'oeuvre a grandi, le grain de senev6 est

devenu un grand arbre, nnais ce qui n'a

pas vari6, c'estle principe : TcBuvrea 6t6 fondle

et repose toujours sur J6sus-Christ notre

Sauveurbien-aim6, le chef et le consonfima-

teur de la foi.

C'est un grand privilege d'avoir sa part

dans cette oeuvre, d'y travailler soit comnne

souscripteur ou donateur, soit comme direc-

teur, aide ou infirmier.

Elle- nous rappelle aussi, par les pension-

naires des divers pays qu'elle regoit, que la

religion chr6tienne a abaisso toutes Ics bar-

rieres 6le es par les hommes. « Tous les

hommes sont sortis d*un seal sang.)) Nous
sommes tous freres en Jesus-Christ.

J6sus-Christ ! c'est en Lui qu'il faut avoir

confiance, et il faut d la confiance, ajouter

I*esp6rance et le courage — Dans cette

grande oeuvre, comme dans une famille, il

y a des hauts et des bas, des troubles et du

repos, de la joie et de la douleur — Les dif-
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16 LES ASILES JOHN BOST

ficultes ne doivent pas manquer fion plus.

Mais k travers les nuages il doit toujours

percer un rayon de soleil ; meme dansT^preu-

ve 11 y a un dessein d^amour. Ce n'est pas

volontiers que Dieu afflige, mais de nos af-

flictions quel bien, si nous nous attendons a

Lui, il en fait sortir et pour nous et pour

les autres. Relisez le beau chapitre IX de

I'Evangile selon St-Jean.

Quoiqu'il en soit Dieu vous donne plus de

succes que de difficult^s ! Quoiqu'il en soit,

quand meme le chemin se r^trecirait, il faut

avoir confiance, toujours confiance.

Dans son dernier rapport Monsieur Ray-

roux a parl6de la joie de la vie chr6tienne

et ce qu'il en a dit m'a beaucoup frappe. Le

courage et I'esperance, la charite et la foi

sont tons tres-necessaires, mais la joie est

aussi une grace divine qu'il laut demander
avec instance. Le Seigneur ouvre la source

de cette sainte joieet la fasse jailllr de plus

en plus dans ces oeuvres et dans nos

coeurs !
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LES ASILES JOHN BOST 17

Veuillez excuser la faiblesse de mes pa-

roles car je ne suis pas accouturne A parler

fran^ais. Mais je sens que vous m'avez bieii

compris quand j'ai essaye de vous exprimer

ma sympalhie et mon inl6ret pour cetle

belle oeuvre de John Bost qui m'est si chere

!

« Que la main de noire Dieu soil avec vous

de.s mainlenanl et a loujuur^!*
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18 LES asilp:s john bost

DISCOURS DE M. L. DOMENGET

Pr^ident du Conseil d'Administration

1

Chers Amis, Chers Bienfaiteurs,

Chers Pensionnaires

Par un heureux privilege, que je suis fier

de rappeler, noire riche et riante valine de

la Dordogne a, des Torigine de la R6forme,

compt6 de nombreux huguenots. Dans chaque

ville, dans chaque village, des Eglises s'6le-

vaient comme les premices d'une immense

moisson ; et si Torage survenait, si nos mal-

heureux coreligionnaires, proscrits ou fugi-

tifs, cherchaient un abri qui leur,faisait sou-

vent d^faut, ils reprenaient courage des qu'ils

apercevaient dans le lointain les tourelles de

Tancien chateau de Laforce : la confiance leur

revenait parce qu'ils savaient bien que li ha*

bitaientles craignant-Dieu, ainsi qu'ils disaient

dans leur pittoresque laugage, et que la 6tait

pour eux la terro promise.

Digitized byVjOOQ IC

3iai*



LES ASILES JOHN HOST 19

Trois siecles de pei-seciilioi)>i, i-iu-ement in-

terrompucs, ont passe sur la tote de nos pcres

et je me demande, coninic lo faisait

dans ce Temple meme, en 18()7, un homme
profondement devoiic n not re sniiite cause,

r^loquent et regi*ett(^ j^asteiir que pleure notre

Egli'^o entiero, M. Borsioj-, ce que sont deve-

nues ces i*iches ^noisj^ons aimoncees, ce qui

est advenu de ceite gloii-e d'Isi-ael. Et je re-

ponds, avec le grand oratcui* : Lo vent du

desert a soufflc% la peisc'^cniion s'est d^chain^e

les Temples ont ete rases, les Bihies lac6r^es.

Maisje m'ecrie aussi avec lui, tressaillant de

joie et d'esperance : Dans notre taiblesse d'au-

jourd'hui et, nialgre notre petit nombre, nous

somnies neanmoins encore debout, fermes et

confiants dans I'amour de iJieu. La foi denos

l)eres a ete fCconde en deHniiive, car nous ne

sommes plus opi)rini6s et noire Foi, qui apoiir

clle Tavenir, poursuit ses conquetes aux ex-

trCmil^s du monde en meme ternps qu'elle

annoncerEvangile dans les coins les plus re-

culCs de notre pati-ic.

^'"
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20 LES ASILES JOHN BOST
'I

Et dans ce village de Laforce, n'est-ce pas

la foi evang^lique qui a 6lev6 ces Asiles ou-

verts i toutes les infortunes, meme a celles

qui ne sont secourues nulle autre part? Et

n'est-ce pas le meilleur de leurs litres aupres

des kmes chr^tiennes, ainsi que le proclamait

encore cette graude voix qu'on n'entendra

plus, h6las! du haut de la chaire, mais dont

les 6chos ?e r^percuteront longtemps dans la

memoire de nos Eglises, tout particuliere-

ment dans celle de Laforce.

A r^poque de 1867 cinq Asiles seulement

Otaient fond6s : la Famille, Bethesda, Silo6,

Eben-U6zer et B6thel. Aujourd'hui on en

compte quatre de plus, tous 6galement 6difi6s

par les soins de John Bost. On entretenait,

en 1867, 200 pensionnaires. Les 9 Asiles en

ont actuellement 513 et tout y marche r6gu-

lierement et y prospere, grace ^ I'admirable

fonctionnement 6tabli par leur fondateiir. II

est facile de s'en convaincre et chacun peut

appr^cier le calme et la ser6nit6 de hos ma-

Digitized byVjOOQ IC



LES ASILES JOHN BOST 21

lades entour^s de leurs camarades Jet lou-

jours assures des soins de leurs gardiens et

de leurs directeurs.

Cet 6tat de I'^me est singulierement favo-

ris6, il faut bieu le reconnaiire, par la situa-

tion exception nelle du plateau de Laforce

et aussi par le regime de liberty inaugur6

dans nos Asiles des le d6but, de telle sorie

que, sans qu'on neglige la surveillance indis-

pensable pour quelques-uns, on laisse cha-

cun profiter du grand air ot chercher dans

les exercices auxquels il pent se livrer le

d^veloppement de I'activit^ qui lui reste.

Point de barrier'es, point de sequestration :

les jeux, la classe, Talternat entre le travail

manuel et T^tude intellectuelle, la r^cr^ation

,

la promenade, les chants, les execices reli-

gieux. Tel est le principe 6tabli et longiemps

pratique par M . Bost. Le systeme est bien

simple, un mot : Varicle; la m6thode excel-

lente : Indulgence et honte. Nul de nous ne

veut r6pudier soit le systeme, soit la nieihode.
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22 LES ASILES JOHN BOST

Ceci m'amene a vous dire, chers bienfai-

teurs et chers amis, qu'une lacuiie resle

peut-etre a combler en ce qui concerne la

iiotoriete a donner k I'oeuvre de Laforee.

II me parait insuffisant pour iiotre monde

protestant de connaitre seulement Thistoire

ei la foiulatioii Jo chacun de nos Etablisse-

ments. II serait bon de I'initier a la vie in-

terieurede nos chers Asiles.Les consequences

de cetie initiation seraient- grandes selon

moi. Je cr-ois fermement que les Chretiens qui

lour portent deja un si vif interet les aime-

raient bien davantage encore s'ils connais-

s'aient dans tons les details la marche de

cette grande oeuvre.

Un mot sur Bethesda et je termine. Ce

n'est pas sans preoccupation que le conseil

d'administration a 6tudie la question qui lui

tut souinise, il y aura bientot deux ans par

notre excellent directeur. Nous avons consults

les hommes du metier, nos amis les meil-

leurs et les plus desinteresses, nous avons
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LKS ASII.KS JOHN HOST 2A

longuement di«cut6 leurs avis et notre con-

clusion unanime a 6\6 (|Uo la reconstruction

seule pouvait assurer les besoins d'hygi^ne

et de s6curit6 si indispensables aux malades

de la categoric de B^tliesda. Pour ma pari,

si porl^ que je sois i manager les deniers

qui mesont confi^s, j'ai accepts legros chifFre

demands, bien convaincu que, dans les cir-

constances donn6es nous ne pouvions faire

autrement. Que Dieu nous soil en aide !

Digitized byVjOOQ IC



Digitized byVjOOQ IC /J



RAPPORT

SUR LES

ASILES JOHN BOST
A LAFORCE

Du i" mai 1889 au 30 avril 1890

Chers Bienfaiteurs

II y a quelques semaines, mont6 sur mon
tricycle, j'allais de Laforcea Thuillieres chez

M. et Mme Viger, amis de longue date de

nos Asiles. Arrive sur lagrande et belle route de

Sainte-Foy aBergerac, je rencontrai la pluie,

line pluie diluvienne et un bataillon du 108* de

ligne. Nos braves soldats, charges eomme en

campagne et trempes jusqu'aux os, marchaien

cependant d'un pas rapide, r6pondant avec

bonne humeur i mon salut. La route se profi-
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26 LES ASILES JOHN BOST

lait en avant en un long ruban, mais la con-

signe 6tait de marcher et ils nnarchaient, bra-

vant la fatigue et Torage. Ce quails faisaient

en ce jour ils Tavaient fait la veille et le len-

demain les a trouves prets a recommencer^

car lis sont toujours prets >, tout, jusqu'i

donner leur vie, s'il le-fallait pour etre fideles

i rhonneur, au devoir, k lapatrie. II y a dans

ce renoncement oblige ^ soi-meme qui est la

dominante du service militaire, quelque chose

qui impose le respect.

Que dire alors du renoncement a soi, non

pas oblige mais volontaire, non pas pour un an

oupour trois ans, mais pour toujours, non pour

un chef visible dont les ordres motives ou non

4oivent ^tre ex^cut^s coUte que coflte, mais

pour un chef invisible dont tons les comman-

dementssont, i la v6rit6, justes .et bons mais

qui neveut rien par force ni par contrainte?

Or les Asiles sont eux aussi un bataillon et

les oflBciers, par ou j'entends les directeurs

et directrices particuliers de chacune de nos
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maisons et une partie de leurs aides peu-

vent 6tre ranges dans cette derni^re cat6gorie:

lis sont soumis, parce qu'ils le veulent libre-

ment, 4 J6sus, regardant i Lui, le chef et le

consominateur de lafoi. Quant aux soldats, ce

sont nos pensionnaires; tons, bien s'en faut,

n'ont pas T^lan, ou la bonne humeur, ou la pa-

tience, ou la soumission desirables. Cependant

vaille que vaille, nous avons fourni une nou-

velle etape et nous en recommengons une

Tiouvelle. Ge qui a 6t6, est et sera. Rien

d*impr6vu dans notre existence collective.

Kous marchons, non pas sous Torage, mais

envelopp6s d'une atmosphere invariable de

souffrance. Les 6lus de la mort qui[ nous

quittent chaque ann^e, laissent leur place k

tl'autres d^sh^rites, de telle sorte, qu'en appft-

rence comme en r6alit6, rien li^est chang*

dans notre existence.

Alors, me direz-vous, voilA votre rapport

^chev^t Pas pr6cisement. Nous ne nous

Tencontrons qu^une fois Tan, et vous nous
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aimez irop pour n« pas nous accorder quel-

ques instants d'audience, puisqu'il est reconnu

qu'il y a quelque soulagement k parier de ses

peines i qui sait y compatir.

Petite Revue

Nous allons done faire passer devant vous

nos asiles aussi rapidement que possible.

La Famille, ramenee au chiffre de 80 pen-

sionnaires en a eu 85 presque toute I'annee.

Get Asile, comme I'indique son nom, est une

vaste famille. Nos enfants sont saines de co-ps

et d'esprit, rinflrmerie sert le plus souvent

d'annexe aux dortoirs trop remplis. La vie

est la vie commune aux orphelinats. L'instruc-

tion primaire est poussee jusqu'au certificat

d'6tudes, pas plus loin. Les travaux de cou-

ture et du manage occupent tour a tour nos

JQunes filles. Nous tenons de plus en plus i

ce qu'elles soient |)r6parees pour faire un bon

service, soit comme seryantes, soit comme
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femmes de chambre.Nous ne reussissons pas

toujours. Les 6checs nous attristent sans nous

refroidir, etant persuades que [I'education

chr^tienne meconnue ou oubliee pour un temps

retrouvera plus tard sa souveraine et salutai-

re influence.

L'AsilcduReposquiasuscitebeaucoupdecri-

ques, vaut mieux que sa reputation. Tout n'y

est pas parfait ; il y a encore bien des lacunes,

mais >omnie touto, I'esprit genei'a! c'^^t meil-

leur et il y a plus de cordialitO,
]

plus de

liant qu'autrcfois. Nos dames, comnie il est

naturel, so partagent d'elles- memos en plu-

sieui's groupes suivant leurs gouls ot leurs

sympathiesj, mais ces groupes so trans-

ferment parfois en reunion plenieres

Ce progres est dii sans doute a la

reunion de couture hebdomadaire et &

des soirees ou la jeunesse invitee apporte

son entrain et ou nos dames sont d'une

amabilite parfaite. Ces extras sont rares

mais ils sont d'autant plus appr6ci6s. Au
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mois de Juillet, Tan dernier, nous avons eu

une soiree en plein air, une soir6e epique.

Les dames du Repos recevaient les autres

Asiles du Coteau : La Famille au grand com-

plet. La Retraite, une partie de B6thesda et

d'Eben-Hezer et meme une delegation de la

Mis6ricorde. 11 s'agissait de tirer un feu d'ar-

tifice. M. le Docteur Gustave Monod, que je

me garderai bien de qualifier de venerable,

presidait a cette fete avec Tentrain d'un jeune

homme, les docteurs Charon, Jalaguieret Rol-

land et M. Henry Bost, etaient les artificiers;

^es enfantsde la Familleetde B^thesda etaient

rorchestre. Pyrotechnie, chants, allocutions

puis avant de se s6parer, une joyeuse priere,

rien n'a manqu6. On n'a pu se quitter qu'avec

la promesse que cette fete serait renouvelee

€haque ann^e.

La Retraite comme le Repos est au com-

plet, meme plus qu'au complet, car les deux

Asiles ont des persoimes admises qui atten-

dent une vacance pour occuper la place i
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laquelle elles ont droit. Parmi nos anciennes

servantes et ouvrieres il en est quelques unes

qui savent se rendre utiles; d'autres sont

tellement infirmes qu*elles donneut une graii-

de peine ; d'autres enfin, qui pourraient s'uti-

liser ne font rien; apres avoir servi, il leur

plait d'etre servies et elles se font en effet

servir tres bien, trop bien meme. Quelques

unes, si la charity chr^tienne permettait cetle

supposition, ont du avoir pour maiires et

maitresses de fameux professeurs. N'y aurait-

i] pas cependant un r6el benefice, physique et

moral, pour nos pensionnaires d'abord, si

loutes celles qui le peuvent voulaient s'as-

treindre i un leger travail et certes dans nos

maisons, ce n'est pas Toccasion de trouver a

s'occuper qui fait defaut. Notre ami et bien-

faiteur M. Jean Dollfus Tavait bien compris.

Enl882aroccasionde ses nocesde diannant, ce

philanthrope Eminent, fondait k Dornach un asi-

le pour les vieillards. Mais il avait ?oin d'avise^"

icequ'ilsnefussent point oisifs. Tous devaient
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suivant leurs aptitudes, etre occup6s et jouir

de la satisfaction de ne pas se senlir inutiles.

Voici maintenant nos Asiles d'Eben-Hezer

et de Bethel consacres aux epileptiques. Le

sujet est delicat et douloureux. Quand le mal

ne les travaille pas, nos chers epileptiques

sent comme nous, sans difference aucune,

mais alors ils ont conscience d'eux-memes et

de leur triste situation. lis connaissent la

nature de leur maladie ; ils en voient du reste

les effets foudroyants et saisissants, ^ tour

de ro.le les uns sur les autres, et ce mal

jusqu'ici est incurable. II faut done avancer

dans la vie sous cette croix toujours plus

pesante, sans esp6rance terrestre .... II y a

la des souffrances intimes, poignantes, d'une

acuity telle qu'il n'est pas possible d'y songer

sans avoir aussitot les yeux mouilles de lar-

mes. Passons en demandant a notre Per©

Celeste, le Dieu de toutes les consolations,

qui nous console dans toutes nos afflictions,

d'y demeurer pour faire son oeuvre dai»^
T/Min i^^^ ^,-s^fm-m^t~. uigitizea Dy v_JV7V-/»i
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Les gdteux a la Compassion et les g4-

teuses d la Mis^ricorde provoquent des im-

pressions tr6s vivos sur nos visiteurs. A pre-

miere vue ils paraissent entre tous nos ma-

lades, les plus dignes de piti6. Mais en r6a-

lit6 cela n'est pas. lis ne sont ni heureux, ni

malheureux, ils sont neutres. Leur dme est

ensevelie sous la matiere, or c'est de Tdme

seule que nous tirons nos joies et nos douleurs.

Nos gdteux traversent Texistence pr6sente

sans connaitre nj les unes ni les autres.

Nous nous bornons k veiller d ce que rien

ne leur manque, cherchant 4 deviner leurs

desirs et a les satisfaire. Nous respectons

en eux la vie dans ses dements les plus

rudimentaires et nous nous en remettons

pour le Veste avec une pleine confiance, a

notre Pere Celeste.

J'ai gard6 pour la bonne bouche, dans

cette petite revue, nos idiots et nos idiotes.

Approchez, B6thesda et Silo6, defilez devant

nous, car nous sommes vos amis, nous vous
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aimons vous aussi d'une affection tendre et

fraternelle. La direction de ces deux asiles

serait relativement facile si nous n'avions

la qu'une seule categoric. Mais a cote des

simples d'esprit sont les intelligents faibles

de sante et incurables, les infirmes et les

estropi6s. Parmi ceux-ci,il s'en rencontre qui

sont dociles, prets a travailler suivant leurs

moyens. Mais il en est h^las ! qui sontaigris,

mecontents, ennuyes et ennuyeux. Cependant

nous les gardons et quoiqu'ils en disent, ils

savent que plusieurs qui sont partis, vou-

draient revenir. Alexandre en particulier,

autrefois Toracle de nos pensionnaires qu'il

-excitait a Tinsubordination, nous a demands

sa reintegration . Le comity a ^agement

refuse . Ceux enfin qui donnent du fil

:& retordre ce sont les idiots qui ne croient

pas I'etre. II en est de cecte sorte, autre part

•que dans les Asiles. Vous comprenez sans

autre explication quelles difficultes surgissent

du contact journalier avec ces pauvres etres

yGx
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d'autant plus entet^s qu'ils se croient moins

obtus. Rien de pareil ou d'approchant avec ie

vrai simple d'esprit. II estordinairemeiUdoux,

bon (i part de courtes explosions de colece

qui sont les giboul6es de mars de sa nature),

d'uii commerce agr6able, etonnant parfois

par ses reparties ou parses actes. Ne croyez

pas que nous exagerons, autrement sije vous

soup(;'onnais de me soupyonner, je dirais et

n'en demordrais pas que la creme de Thu-

manite, c'est le simple d'esprit. En voici la

preuve-, c'est la lettre adressee par

un de nos garcons de Siloo a sa vieille

bonne, qui apres avoir vu ses maitres

ruines, leur avait non seulement donn6

toutes ses economies, mais se louait encore

comme journal iere et leur apportait son salaire.

EUe avait 6leve Charles que nous avons

adniis apres la mort deses parents et c'est

lecher garcon qui a 6crit la lettre suivante

quej'ai lue et copi6e avant de I'envoyer a son

adresse
:
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« Anna bien-aim6e,

« Je m'ennuie parce que depuis longtemps

m je ne sais ce que tu fais . Je ne

f( serai pas tranquille si tu ne m'^cris pas.

« Ecris-moibientot. Je serai toujours ton ami.

« Je serais heureux si j'6taisavec toi. Je nevi-

«r vrai pas longtemps parce que je suis loin de

« toi. Tu me consolais quand fetais afflig^,

<r Je ferai ce que je peux pour toi »

C'est naif, [c'est simple, une seule id6e

mais combien touchante (f Tu me consolais

quand j'6tais afflige » ! Si tous nos pension-

naires avaient cette bontO et cette d^licatesse

de sentiments, la direction couterait moins

d'efforts et de chagrins. Ceux qui ne voient les

Asiles qu'en passant s'etonnent de Tentrain et

dela vie qu'ils y rencontront, mais la souf-

france un moment all6g6e ou distraite d'elle-

meme par Timpr^vu et le charme d*une

visite reparait ensuite et se fait plus exigeante
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lis admirent au point de vue materiel, la le-

Due irr6prochable de nos maisons, Tordre, la

propret6 si grande que j'ai entendu des amis

se demander si les dortoirs que nous Iraver-

sions ^taientvraiment habitus. Co qu'on ignore

c'est la somme de travail qu'il faut pour ar-

river i un tel r^sultat et le maintenir.

Nos directeurs et nos directrices toujours les

mfemes, grdce k Dieu, ont encore suflfi a la

tiche. Nous avons c6l6br6 le quarantieme

anniversaire de I'entr^e de M"* Elise Bour-

gougnon ^ la Famille. Journ^e douce et

6inouvante . Que de souvenirs dans cette lon-

gue p6riode qui commence ^ peu pros avec

le d6but de Toeuvre de Johfi Bost. Quarante

ans! Ce qu'il fallut de temps au peuple de

Dieu pour traverser le desert mais nous pou-

vons bien nous approprier ce que N^hemie

,

dans sa belle priere, rapporte aux Israelites :

« Dans ton immense mis6ricorde tu ne les

abandonnas pas au desert, et la colonne de

nuee ne cessa point de les guider de jour
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dans leur chemin, ni la colonne de feu de les

6clairer de nuit dans le chemin qu'ils avaient

4 suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour

les rendre sages, tu ne refusas point lamanne

d leur bouche et tu leur fournis de I'eau pour

leur soif. Pendant quarante ans tu pourvus a

leur entreiieu dans le d6scrt el ils ne niai>

quereiit de rien; leurs veiemeiits ne s'userent

point et leurs pieds ne s'enflerent point. »

(Neh. IX; 19,21.)

Le nombre de nos peiisioiniaires s'esteleve

de 485 a 513, soit 28 de plus que dans le pre-

cedent exercice. Nous n'avons plus guere 'le

places disponibles qu'a Bethel, nous sommes

done de plus en plus obliges a n'admettre que

nos coreligionnaires. Quelques 43ersonnes

cetteannee que nous regardions comme amis

de rCEuvre ont rompu brusquement toute

relation avec nous parce que nous avions

refus6 leurs prot6g6s catholiques. Cela nous

est p6nible mais nous ne pouvons agir autre-

ment. Nous nous bornons a rappeler qu'il J
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a des etablissements catholiques pour ies

jeunes filles et Ies femmes incurables ou

idiotes a Ladeveze par Pierrefort (Cantal).

lis s'appellent : Notre dame de la Compassion

6t sent dirig^s par Soeur Marie de Nazareth.

Reconstruction de Betlxesda

Elle a et6 decidee, en principe par le con-

seil d'administration dans sa stance de Juin

1889. Depuis lors Tarchitecte des Asiles, sur

Ies donn6es que nous lui avon^^ fournies pour

tous ies services qui avaient besoin d'etre

assures, a fait ses plans. Le nouveau Be-

thesda n'aura rien d'architectural au sens

artistique de ce mot : ce sera un long b^ti-

ment faisant face au midi et ayant a ses ex-

tr^mites deux ailes en retour, avec un rez-de-

chauss6e surmonte d'un etage; ma is il sera

spacieux, commode et hygi^nique. Un mo-

ment nous avons eu I'id^e pour diminuer la

longueur qui ne pent etre moindre de 67 m6-
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tres de la sur61ever de deux stages. De ce

€hef on r6alisait une ^conomie sensible sur

les fondationS; la charpente et la toituie,

mais nous ne pouvions oublier que cetto

maison doit abriter surtout des infirmes [et

•qu'un 6tage d monter est d6jd une fatigue

pour la plupart. C'est la raison qui nousfa

forces k n'avoir qu'un seul 6tage. Les plans

-et devis ont 6te dress6s et pr6par6s en con-

sequence et soumis ^ la s^rieuse attention

<lu conseil. Inutile d*ajouter qu'ils ont 6t6

remani^s et modities plusieurs fois. Nous

-avons a remercier de son precieux concours

<ians ce travail [preliminaire mais si impor-

tant, M . Hausser, ing^nieur en chat des

chemins de fer du Midi. 11 n'a plaint ni son

temps, ni sa peine ni ses conseils. Enfin,

nous avons la joie de vous dire que Bethesda

•est actuellement entierement reconstruit

sur le papier et qu'il nous parait devoir r6-

pondre k toutes les exigences de sa destina-

tion. Nous n'avons plus qu'4 le bdtir.
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En meme temps que se poursuivaieiit ces

etudes, le conseil a adress6 uii appel de

fonds a nos bienfaiteurs. Bien qu'il ait et6

imprime et largemeiit r^pandu, nous l'ins6-

rons pour memoire dans ce present bul-

letin:

Laforce (Dordogne) le r^" Mars 1890

Chers Bienfaiteurs,

Lorsque Dieu rappela k Lui le V(^ne're' John

Best, son oeuvre dbait aohevde. 11 ne restait ^ses

successeurs que la t^che de la continuer. Ge far-

deau ^tait assez -lourd ; Dieu leur a permis de le

porter.

Les Asiles ont recueilli un nombre toujours

croissant de pensionnaires. II d^passe actuelle-

mentle chififre de 500.
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Grace aux liberalitds de nos amis, nous avons

pufaire face aux d^penses ordinaires, et a celles

necessitees par des amenagements interieurs, des

anM^liorations et des reparations indispensables.

Aujourd'hui nous nous trouvons en face d'uue

obligation imperieuse.

L'Acile de Betiiesda doit etre reconstruit. Com-

pose de batiments disparates, mal amenag-e poursa

destination, trop exigu pour le nombre des pensiou-

naires, il se trouve dans un etat de vetuste qui le

rendra bientot inhabitable, et il menace ruiue.

Gette triste situation, longuement e'tudiee par

deux architectes, a imposd au Conseil d'Adminis.

tratiou le devoir de decider la I reconstruction de

FAsile. II a pris cette resolution devant Dieu, avec

Amotion, mais sans hdsiter.

Les etudes ont ^te faites, les plans et devis

dresses. La de'pense s'elevera k 200,000 fr. environ.

Cette somme considerable ne peut etre fournie

q:u'en partie par nos ressources ordinaires, et

en aucune mesure par les legs dont les Asiles ont
€i6 favoris^s carles r^glements administratifs nous
©bligent k les capitaliser.

]

II nous faut done trouver Targeat n^cessaire j
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dans des dons exceptionnels. Pour cela nous comp-

tons sur Dieu d'abord, sur vous ensuite, chers amis

et bienfaiteurs de nos Asiles.

Deja nous avons rec^u de precieux encourage-

ments, et recueilli pres de 30,000 fr. (1) pour le nou-

veau Be'tbesda. Un te'moignag'e paiticuliereraent

tourhant nous est arrive, avec ces mots : « 25 fir.

« offerts, non conime la pile de la veuve, mais

« comme celle d'une des orphelines e'levees dans

« le vieux Be'tbesda. »

Ne voudrez-vous pas apporter une pierre a ce

nouvel e'difice de rbarite qui sera eleve a la g*loire

de Dieu ?

Lui me me vous inspirera, etnous somnics certains

que cet appel toucliera vos coeurs, et que vous vou-

drez assurer a nos infirmes la maison que recla-

ment leurs miseres,

Au nom du Conseil d'Administration

Le Secretaire, Le President,

J. lAFOUGUR L. DOMENGKT
Pasteur. Ancien Magistrat.

(1) Aujourd'hui, io Juillel, ce chiffre s'el6ve i 75,000 fr.
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Get appel a 6t6 entendu et on y a r^pondu

de plus en plus. II a 6tonne d'abord un cer-

tain nombre de nos amis car le coiit de cette

batisse s'elevant a 200000 fr. parait 6norme

et en effet ie chiffre consider^ en soi, est s6-

rieux. Mais en passant de la synthese ^

I'analyse le point de vue peut et doit se mo-

difier et |la critique se changer en approba-

tion. Reflechissez en effet^que le futur Bathes-

da aura 120 lits pour les ^pensionnaires 10

pour les infirmerics, 10 pour le . personnel,

directrice, mattresses, inflrmieres et surveil-

lantes. Total 140 lits, sans compter les depen-

dances : salles de; bain, et d'hydrotherapie,

buanderie , sechoir , cuisine , trefectoires

,

la salle (^d'6cole et les autres salles oil

nos pensionnaires sent classes jsuivant la

cat6gorie de leurs infirmit6s. Or le lit revien-

dra & 1429 fr» Les gens du metier ou ceux

qui ont quelque pratique de la batisse, trou-

veront certainement le chiffre tres mod6r6.

Nous rappelons que MM. les architectes, les
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ingenieurs et docteurs qui ont visitd I'asile

actuel de B6thesda ont tous 6t6 unanimes k

declarer urgente la reconstruction projetde.

Et voici le moment ou nous allons passer

des paroles aux actes. En juillet, nous allons

commencer les fondations elles seront ache-

v^es a la fin d*Octobre. Alors nous les laisse-

rons reposer tout Thiver. Au printemps pro-

chain, nous reprendrons les travaux et bs.

pousserons jusqu'au complet achevement

de la batisse. Le nouveau B^thesda sera uon

pas sur Templacement de Tancien, mais plus

a Test, dans un vaste champ que John Bost,

parait-il, avait choisi autrefois pour cetie

transformation.

Les dons regus au 30 Avril d3riiier s'ele-

vaient a 38515 fr. 75 aujourd'hui 12 Juin nous

avons 50000.

Parmi ces dons je mentionne celui de 3 fr,

que Rf*' Jeanne Lapeyre directric3 |d*Eben-

Hdzer m'a apport^ d:5la part de son Asile.

C'est Catherine, uue de nos pensionnaires de
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Mulhouse, qui a donn6 le branle k cette bon-

ne actioil avec une pi^ce de dix centimes.

Nous ne pouvons citer tous jles noms des

bienfaiteurs qui ont ajout^ d leur offrande

pour les d^penses (courantes, celle pour B6-

thesda. Ce sont des parents qui nous en-

voient fr. 1000 en souvenirid'une enfant; bien-

aim6e,de leur « cheredisparue» oudesenfants

qui donnent largement aussi en m6moire d'un

pere ou d'une [mere v6n6r6s.] Afflig6s ils se

souviennent de nos afflig6s, riches, ils sub-

vienennt ^ nos besoins, ou dans la m6diocrit6,

ils pr^l^vent sur j^leur n6c6ssaire. Void la

lettre collective que je re?ois aujourd'hui 7

Juin :

Cher Monsieur

c Quelques anciennes enfants de la Pamiile

« surnomm6es vies inseparables » avaient

^ fait voBu do se revoir cette mdme aBQde 1890L

« Dieu semble ne pas vouloir permettre^cdti%.

1
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«c reunion puisqu'elles habitent actuellement

#c les points les plus oppos6s de la France et

« meme de Tetranger : alors elles ont eu rid6e>

« puisqu'une trop grande distance les s^pare,

c de r^unir leurs coeurs en une meme pen-

•f s6e de reconnaissance envers les chers

c Asiles de Laforce.

« Elles envoient donclasomme de 100 fr.

€€ pour la reconstruction de B^thesda avec

<c leurs meilleurs vcbux pour la prosperity de

c tous les Asiles et leurs sinceres remerci-

a ments pour les soins dont elles ont 6t6 en-

tour6es pendant leur s6jour a Laforce.))«

Sign6 : Leontine Finiels

Sara Laurent

Julia Charlet

Leonie Seguier

Anna Lescamela.

Cette lettre nous a bien 6mus. Elle est une

apologia de notre oeuvre et en tn^me temps
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un exemple bien touchant qui trouvera, nous

resp6rons de nombreux imitateurs.

Encore un mot sur cette grave affaire de

B6thesda. Nous voudrions que tous nos amis

fussent bien persuades que nou§ ne bdtissons

pas pour le plaisir de batir, pour donner une

apparence plus grandiose k nos asiles, com-

me on nous Ta parfois donn6 d entendre,

mais par n6c6ssit6 et sous la pression d'un

devoir formel. Nous pouvons Taiiirmer nous

B'avons en vue que le bien de nos pension-

naires et nous n'avons c6d6, en toute cette

affaire, k aucune autre consid6ration.

vGooqIcj
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NOS DEUILS

Si nous pouvions supprimer de notre rap-

port cette page funebre! Maisnon! c'est impos-

sible. Annee apres ann6e il nous faut la rem-

plir. II faut voir se rompre des liens bieu

doux et perdre des appuis bien pr^cieux.

Ceux que Dieu a rappeles ont acheve leur

tachc «ils se reposent maintenant» mais ceux

quils laissentont a la reprendre et a la con-

tinuer. C'est ainsj que leur m^moire est vrai-

rnent bonoree. C'est a cetle hauteur de vues

,^t de sentiments que s'^levent la plupart de

nos amis afflig^s. lis cherchent et trouveftt

la consolation et la force dans TEvangile

eternel et dans la pratique d'une charity tou-

jours plus lai'ge.

Voici la liste de nos «chers disparus»:

M- Jouhanneau de S'* Foy.
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M"' Delorme de Paris.

M"* Louisa Bohn de Mulhouse.

M°' Houiinie de Chamb6ry.

M"' Schneider de Paris.

M. L. de Lorioi de Lyon.

M. le pasteur Bersier de Paris.'

M""* Morin-Monod de Paris.

M™' Edgar Monod de Pessac.

M'"*' Morin-Nonod tut longtemps k Paris

la pr6sidenle de notre soci6t6 Adolphe. M.

le pasteur Bersier, eiilev6 dans toute la pl6-

nitude de son talent, malgr6 la tdche 6cra-

sante et multiple a laquella il sufflsait sans

efforts, semblait-il, a trouv^ iui aussi le temps

et le moyen de nous donner des preuves

nombreuses de son affection. Nous conser-

vons de tous ces amis qui nou8 ont devanc6s,

un souvenir pieux et reconnaissant. Nous

voudrions savoir exprimer aux families notre

sympathie, mais que notre Pere k tous qui

est dans les cieux, a qui nous le demaudons,

suppl^e lui-m6me a notre faiblesse et i no-
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tre impuissance par la force et la puissance

^e son amour si resplendissant en J6sus

trie Prince de la vie» d'une pure et douce

flamme!

Rapport Medical

Je ne connais pas de sensation plus d6sa-

grtable, apres celle que doivent 6prouver les

lecteurs habituels d'un rapport medical sur

les Asiles, que celle qu'6prouve Tauteur de

ce rapport au moment de prendre la plume

pour r6crire.

II faut, tous les ans, venir ici dire a peu pres

les mfemes choses, toujours a peu pres dans

les memos termes. Apres avoir pendant plu-
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sieurs ann^es us6 de tous les synonymes et

wnploy6 toutes les circonlocutions possibles

on ne peut arriver qu'd cette monotonie et

i cette aridity qui doivent, k coup sur,

d^plaire et qui font souhaiter un rapport

medical aussi court que possible.

Prenant en consideration et Taridite et la

monotonie de mon sujet, je vais essayer

d'etre aussi bref que possible.

Que je commence par dire que T^tat sani-

taire a 6t6 tres bon cette ann6e-ci dans les

divers Asiles.

Pendant I'^pid^mie d'influenza qui a s6vi

cet hiver il y avait ti>ut lieu de craindre

qu'avec une agglomeration si considerable

d'infirmes et de santes delabrdes, Tepidemie

infectieuse ne fit de nombreux ravages i

Laforce

.

Grdces en soient rendues 4 Dieu il n'en a

rien ete. Nos Asiles ont bien dte visites par

l'6pidemie, mais d'une fagoB toute benigne.

Presque tout le moode, dans le pays et

Digitized by VjOO^IC..^/^ -j



LES ASILES JOHN BOST 53

dans la population qui entoure les Asiles,

presque tout le personnel, a paye son tribut

^ Sla maladie r^gnante, mais elle n*a s6vi

sur nos] nombreux pensionnaires que d'une

fa^on toute relative. Je n'en ai observe que

36 cas seulement dont 5 ont pr6sente chez

des vieillards affaiblis des complications

pulmonaires graves qui ont entrain^ la raort

chez quatre d'entre eux.

Tous les autres cas ont 6t6 tres benins et

n'ont exig6 qu'un simple s6jour de deux pu
trois jours au lit ou dans la chambre. Nous
n'avons jamais eu plus de deux ou trois

pensionnaires atteints en meme temps dans

chaque Asile. J*ai 6t6,tres 6tonn6 de remar-

quer l^absence complete de cas d'influenza

chez nos malheureux pensionnaires de la

His^ricorde et de la Compassion.^

Nous n'avons'eu cette ann6e-cijque'14 d^ces,

chiflfre le plus bas not^Mepuis 1879 et encore

parmi ces 14 d6ces]trouvons-nous cinq pen-

sionnaires au dessus de 70 ans. L'Asile de
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Bethesda a <)i6 le plus eprouv6 : il a fourni

a lui seul la nioili6 des deces alors que Tan-

nee deriiiero eel Asilo avail 6\e respect^ par

la mort, les auUes se r^partissent sur le

Repos 1, Eben-Hezer 11 La Misericorde o,

La Compassion 2 .

Presque toules ces moris sont. dues a

I'affaiblissemeiil progressif; 8 pensioniiaiies

d6c6des Otaient entr6s dans rann6e et n'ont

fait dans les Asiles qu'un Ires court sejoiir

de quelques niois ; c'est a dire quails nous

sont arrives dans des conditions depdorable-.

Quatre d6ces seulement sont dus a des com-

plications pulmonaire survenuesdans le cours

de rinfluenza.

Trois grosses operations chirurgicales ont

^t^ pratiqn6es cet liiver" dans les, Asiles par

le D' Eug. Monod, clnrurgien des Hopitaiix

de Bordeaux. Deux out et6 suivies d'un pleiii

succes;la premiere pour une'ovariotomieiieces-

sit6e par la presence d'un kysle (^norme de

Tovaire (Tcyste conicnant 6 litres de liquide)
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chez une jeune fille de B^thesda, l^^g^e do

24 ans seulement. Operee le dimanche 12 Jan-

vier, elle a pu se lever le dimanche suivant

et va parfaitement depuis , avant I'operatiou

elle ne pouvait plus rester debout ; ralimen-

tation etait tres difficile, la patiente souffVait

6riormement. La seconde operation a ete faito

chez une pension naire de La Retraite ; elle a

consiste dans I'ablation d'un sein

.

La troisieme operation qui n'a pas (He cou-

ronnee de succes est encore une o[)oration

pour une tumour de Tabdomen ;
elle a 616

pratiquee chez une 6pileptique d'Eben-Hezer.

L'operation s'est faite sans le moindre inci-

dent facheux ; la malade allait aussi bien que

possible, lorsque le lendemain de Toporation

elle a eu trois forts acces d'^pilepsie qui ont

provoqu6 une p6ritonit,e a laquellc I'op^ree

a succomb6. Sans Tapparition des crises nous

6tions en droit de compter sur un troisi6me

succes.

Nous avons d6 nous s6parer cette ann6e-ci
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d'une de nos pensionnaires du Repos, atteinte

de la manie de persecution, qui mettait le

trouble et le d6sordre dans cet Asile

.

Je suis heureux de signaler en ternoinant,

quelques ameliorations tres sensibles et tres

man i testes qui se sont produites a Bethesda^

d'abord chez une petite fiUe de 6 ans qui

nous a 6te envoyee, il y a deux ans, couverte

de tubercules cutanes en suppuration. Sous

rinfluence d*un iraitement et d'un regime

^ppi*opri6s, et aussi gr^ce au bon air de

l.aforce, elle est aujourd'hui completement

gu6rie. Cette enfant, tr6s intelligente, devi-a

bientot 6tre transferee a La Famille ou elle

pourra d6velopper sa vive et precoce intelli-

gence. L'autre amelioration que je tiens a

vous signaler s*est aussi produite chez une

pensionnaire de Bethesda, entree depuis un

^n dans cet Asile pour un mal de Pott, ou

carie des vertebres eervicales. Au moment

de son entree elle 6tait sous la menace

d'un a1)cds froid, source intarissable; sur la
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conseil du D*" Eug. Monod, je lui ai fait lui

grand nombre d'applicatioiis dc poinlcs do

feu. Apres un Irailement local et grneral de

5 a (5 mois la jeune maladc, coinplelcincnt

impotente a son arriv^c el dopuis |)liis de

deux ans, a pu marcher. Aujourd'liiii, .|uni-

que lion guerie, elle va aussi bieii que jx^s-

sible, marche tres bien, et quoique toujours

sous la menace d'unenouvelle poiiss6e inflam-

matoire et a cause de son temperament et

de r^tat de sa colonne vertebrale olle a retire

les plus grands avantage^ de son s^jour i

Laforce.

Depuis quelques annees Jnous avons recu

un certain nombre d'Hyst^riques a Eben-H6zep.

Ces malades demandant, pendant leurs se-

ries d'acces, qui jdurent, le plus souvent,

pendant sept ou huit jours, une surveillance

continuelle et impossible k exercer d'une ma-
niere efficace dans nos dortoirs, nous avons

dA, pour 6viter tout accident, capitonner une

de nos cellules. Ce capitonnage s'^tend sup
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tout e plancher de la cellule et sur les murs

jusqu^i une hauteur de I m^tre 60.

Nous avons ainsi mis nos hyst6riques a

Vahv'i des accidents et nous n*avons, jusqu'ici

•qu'a nous louer de cette mesure.

Comme il y a quelques ann^es j'ai prati-

tique la revaccination de tous nos nouveaux

pensionnaires. Sur 142 revaccinations il y

en a eu 20 de positives; ce qui constitue la

nieilleure preuve de la n6cessite d'une

pareille operation.

II ine reste maintenant a dire un mot de

nos ateliers de Siloe et de Bethel pour la

fabrication des sacs en papier dont j'ai (lit

quelqnes mots I'anuee derniere. Je suis heu-

re'ix (le coustater (fue I'essai tent^ a pleine-

merit reussi. Lent an debut, Tecoulement des

;produits de ces ateliers a maintenant un cours

assure, grdce aux relations que nous avon

pu nous cr6er. Nous avons mome pu obtenir

<3ette ann6e-ci la fourniture tres importanle

d'une puissante C**'; cetie fourniture et les de*-'
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mandes de nos nombreux clients de la r^^noii

suffisent amplement A 6couler tous los jim-

duits de noire fabrication. Pres de vingt pen-

sionnaires k SiIo6 et dix a B6thel travail lent

r6gulieremeut dans ces ateliers.

Je n'essaierai pas de dire toute la peine

que se donne notre chef d*atelier de SiIo6, et

toute la patience qu'il doit employer pour me-

ner a bien sa lourde et difficile taclie; il me
suffira de dire que son atelier marclie bien;

ce sera le plus grand 6loge que je puisse lui

faire. L'atelier de B6thel n'a pas de surveil-

lant. Nos 6pileptiques se surveillent eux-mo-

mos, ils travaillent avec gout et avec un cer-

tain zele. L4ntervention du Directeur de Tasi-

le, M.Monthus, est bien quelquefois n^ces'sai-

re pour retablir et maintenir I'ordre et la dis-

cipline, mais il ne faut pas Stre trop exigeant,

Souvenons-nous que nous avons affaire ici

avec des malades et avec des malades sp6-

ciaux dont les facultes intellectuelles subis-

sent de fr^quentes fluctuations.
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Ces ateliers ne rapportent pas de bien gros

benefices pecuniaires; tout ce que Ton peut

•dire c'est qu'ils ne donnent pas de pertes.

Aussi bien, quand il les a ioslalles le conseil

d'adininistration des asiles ne visait pas un

hut directement inter6ss6, mais un but bien

plus elev6, un but nioralisateur. Ce but a ei6

atteint dans une certaine mesure. A I'abri de
la chaleur pendant T^t^, du froid pendant
i'hivep, nos pensionnaires qui travaillent dans
•ces ateliers out de ce c6l6 purement materiel,

un contort qu'ils n'avaient pas auparavant

dans un^ si large mesure; de plus ils ne vi-

Tent plus dans Toisivet^, mere de tous les vi-

•ces, et ils sont nombreux et capitaux ceux qui

atteignent les faibles d'esprit et les 6pilepli-

-qxxei'. De plus, tout en.prenant des habitudes^

•de r^gularite a un travail facile, vari6, propor-i

tionne a leurs forces et d ieur faible inlelli-^

gence, tout en soumettant Ieur corps et I

esprit k une discipline et A une gymnastiqi
faciles et varices, ils d6veloppent chez
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ties facult^s qui etaient auparavant inactives

et qui tendaient tous les jours k s'^teindre,

et ils rendent ainsi un peu moins lourde et

un peu moins penible la tdche de leurs direc-

teurs et de leurs surveillants.

Ces resultats moralisateurs sont ties 6vi-

-dents; ils m^ritent d'etre notes et contirm6s.

Le Medecin des Asiles John Bost.

D' E. ROLLAN I)
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SURVENUS D^

Le Tableau su

LisS LES ASILES DM

D6c^ ivant reaferme leA

NOMS AGES ASILES
DATE

DE l'eNTKEE

4° Brug. (Leonie) .

.

-2° Pel. (Marie)
8** Gr (Elisa)
4^^ Serv (Albert)
5» Viel. (V«)

5S
46
19

7

60

Bethesda
Id

Id

La Compassion.
Bethesda.

10 Mai 1888.....
3 Decern l»re 1883

1-2 Decenibre 4876
22Juillet 1887...
5 Mai 1888

GO Est. (Rosali . .

.

36 Id 20Avrill889 ...

7« BaU. (V«) 7-2 LaMisericorde. 10 Mars 1888 ..

.

S'* Ghab. (Olotilde) .

.

55 Eben-Hezer . .

.

3JuillM 1878...

9» Gr. (Marie)
iOo Gen. (Marie)....

74
28

La Misericorde.
d

SJuillet 1889...
17Deco.nhrei874

llo Hub. Marie)....
1-2* Cr. (Elie)

18<> Dup. (Louise)..

.

76
19
-26

Le Repos
La Compassion.
Bethesda

8 Mai 18^9
7D6ceml»rel888
4Novein. 1889.

440 Mer. (V«) 70 Id 1 Mai 1885
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MAI 18S9 AU 30 AVRIL 1890.

incipales indications reh lives mix decrs

DATE
DU DKCKS

Juiii 1S^?9,

SJiiil. id

28 Id id

31 id id

-20 Sep. id

10 Oct. id

Nov. id

Jl DcN-. il

-28

id

id

id

id

;i\ id i'l

1-2 Jan. 1H90.

19 id id

17 Mai id

ADneAd i

de
Spjour

i

MALAUIKS

1 an.

6 id

18 id

^2 id

la 1/^2!

6'"

jay m

15*

-2-1/2:

4 ans.

Idiotic. Goiliv

Hypei'tro})lii('dn('(iMir

Faihlessi'fcieiu^rah' .

Epilepsie-Miolic . . .

HainollisseiiuMil Ce-
rebral

Rhuinalisnn s C.hro-

niqi'es

Ramollisseiiu'iit Ce-
rebral

Epilepsia - riirneur

ahdoniinali'

F'aiblessc -^'enei-Mle.

Imbecillile.Paralysie

dpsmembrosinte-
rieurs

Idiotie-P^jiilepsie . . .

Hysteria

Fai])Iesse -'viu'i-Mle.

CAUSES DU mci^.s

.Asphyxio ii'iile

ri'<)^i(>s (in inal . , . .

Phlisie I*nlmoniiairo

Etal {\v ninl

Affnibliss^pio^rissif.

Phlisie Pulmonaire.

A(Taibliss^pro«;res.sif.

Peritonite opera to ire.

AlTaibliss^ progresMf,
Id

Bioncho- Pneumoiiie.
Affaibliss* progi'csAif.

Pneuraouie infec-

tueiise..

A (Tail) lias' progress if.
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LES ASILES JOHN BOST 65

Dons anonymes

Paris: J. B. pour les Asiles John Bost fr. 50

Mulhouse : Un ami 500

Myons : Pour B^thesda 100

Clermont-Ferrand ; Pour B^thesda 5

Strasbourg: Pour ie nouveau Bathesda

avec les meilleurs voeux et le regret

He ne pouvoir faire plus 25

Bergerac: Vente d*un collier ayant ap-

partenu A une mere v6n6rable et bien-

aim6e. Sa fille est heureuse de trans-

former ce pr6cieux souvenir en un

grain de sable pour la reconstruction

du nouveau B6thesda 30

Nous avons encore sur nos livres d'autres

dons anonymes niais dont nous connaissons

ia provenance.
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RELEV£ DES REGETTES
du 1®^ Mai 1889

REGETTES

AiHif OQ 30 avril 1889 53,963 62

Pensions 7?^^^^ '^

Dons ordinaires
'

*^'*'^^r

Dons extraordinaircs
|

36,021 05

Prodiiit des jours
I

^7,002 55

Collectes et Venles I

^7,847 80

Societe du Sou Protestant
I ^

230 65

Rentes et Revenus (livers ;... 21,359 b9

Ateliers de Siloe et Bethel
|

5^- ^^

Total des Recettes. . . . i

318,977 32

Souscriptions extraordinaircs pour la re-:

construction de Bethesda ,

-8,487 75

Somme totale 342,465 07

Le Tresorier comptable,

A. Lafarelle

. Apres verification, nous avons trouve la situation

conforme aux livres.

Les membres du Conseil d'administroHon,

H. GouvK.

G. Boy.

4. GuBx.



r
ET
au

DES DEFENSES
30.Avril 1890

DEFENSES

Nourriture
Velcmcnts
Lingerie et Mercerie
Blanehissage
E<^lairago ct combusli})le . . .

>]eu}>!es et ustensiles
Serviec cle sante
Bureau et correspondanoe. .

.

Rapports ct Imprimes
Bihliotheque, abonn. elasses.

Vf>yages
Ghevaux et voitures
Impots et assurances
R reparations immeubles
Remuneration du personnel .

Fr.iis ('e reception

D 'pi iisos diverses

Total des 'I'^penses]

Achat obligatoire de valeur.

Reliquat disponible

106,545 20
d5,5U 75
9,12-2 70
1,482 15

9,7l.i0 85

•4, "Jin (V)

iKHW) ^5
1.41 15

2,181) 25
1,00^) »

:2,7G5 85

i>,8;il 5*)

-2,966 55
15,088 40
85,126 95
-2,000 n

2,8 '.-2 08

228,811 68

f4,9(i8 90

Somine ej^ale aux lU-ce1!es 84 2,';<)5 07

i° Souscriptions speciales pour
la reconslruction de Betlu^sfia :;8,5i5 75> M,lsi 19 '

2'* p:xc6dent au 30;Aviil 1890. . 5,6(*)8 74)
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68 LES ASILES JOHN BOST

Situation financi5re

Les recettes, pour les d6penses courantes,

ont 6t6 sup6rieures ^ 6elles du pr6c6dent

exercice de. 8094 fr. 41. La d6pense jouma-

liere par pensionnaire est revenue A 1 fr. H>

ce qui porle la pension annuelle A 434 fr. 35.

Notre encaisse au 30 Avril dernier est de

5668 fr. 74.

Nous comptons, comme toujours sur le

concours d6vou6 de nos bienfaiteurs et de

nos souscripteurs et nous demandons & Dieu

d'en augmenter le nombre pour combler lar-

gement les vides creus6s par la mort.

Nous rappelons que nos charges augmen-

tent en proportion] du nombre toujours plus

6levede nos pensionnaires. Nous remercions
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LES ASILES JOHN BOST 69

tous ceux qui ne se lassent pas de nous faire

du bien et en particulier M. le pasteur Goul-

den. L'an dernier il nous annongait le legs

de sa belle-mere M"* Heidsieek; c'est grdce a

lui que les formalit^s ont 6t^ remplies avec

c6l6rit6 et que nous avons touch6 le legs de

100 000 fr. net de tout frais. En plus ce cher

bienfaiteur a envoys 5000 fr. repr^sentant

pour lui les int^rets de cette donation pour un

an, en nous priant de les capitaliser; ce [que

nous avons fait. Monsieur le pasteur Goulden

continue entin A payer avec]son jour de 500 fr.

celui de M"*' Heidsieek comme si elle 6tait

encore vivante et avec nous.

Nous remercions nos bienfaiteurs de jours

et ceux qui devancent les appels et la visits

des coUecteurs par des dons spontan^s, Oui,

il se rencontre des personnes qui courent apr^s

le collecteur ou le pr6viennent au lieu de

s'en garer. Le fait est assez rare (pour qu'il

soit relev6. Nous gardons une dette sp6ciale

de reconnaissance i toutes les soci6t6s Adol-
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70 LES ASILES JOHN BOST

phe, et aux Ecoles du Dimanche de Paris, de

Lyon, de Millau, d*H6rimoncourt et d'ailleurs.

Nous esp6rons que les enfants d'aujourd'hui

qui s'occupent de nos iAsiles, leur demeure-

ront fiddles ei que leur amour et leur charit6

grandiront et se fortifieront avec TAge.

Nous sommes particulierement heureux

d'avoir aujourd'hui, comme president de no-

trejfftte, ThonorableM. Ed. Rawlings. C^est

lui qui
,
par son initiative b6nie de Dieu, a

assurd encore une fois le succds de noire

meeting de Cannes. II emportera sans doute

dans sa patrie quelque 6cho de cette journee

et de son passage au milieu de nous et fa-

cilitera ainsi les voies k notre collecteur M. le

pasteur John Bost qui, I'hiver prochain, doit

refaire sa tourn6e bi^animelle en Angleterre.
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Conclusion

La nouvelle dtape franchie ] nous a ap-

porW son contingent habituel de difflcultds,

de travail, de peines etde joies. La question

de la reconstruction de B6lhesda r6solue,non

sans de grandes hesitations de notre part,

dans le sens de Taffirmation, Tacquiescement

4 ce projet par les amis de nos asiles qui le

rendent praticable par leurs dons,cela a 6t6

pour nous une grande joie. Une autre est d'a-

voir encore & la tSte de chacune de nos mai-

sons le m^me personnel directeur. II restera

sur la br^che, nous Tesp^rons,jusqu'4 ce quo

Dieu lui-m6me vienne le relever.

Une autre de nos joies c'est d'avoir tant de

bienfaiteurs qui ne se lassent pas de nous ai-
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mer. « II y a mille fagons d'aimer son prochain,

dit quelque part M. le Professeur Ch. Gide,

qui ne ralen t guere mieux que si on T^tranglait.*

Amisdenos Asiles,vous ne connaissez aucu-

ne de ces mille fagons-ld, vous en avez une

:autre,la bonne, celle enseign6e par J.C.et

dont nous eprouvons la bienfaisante influence.

Vous ne changerez pas, vous ne laisserez pas

«'abaisser Je Ihermometre de voire charity,

nous en sommes convaincus. C'est done en re-

gardant k Dieu et a vous, que nous marchons,

jour apres jour, avec assurance et actions de

graces.

Aimer en se d^vouant, se d^vouer en

•en aimant, au nom de J. C. et pour lui seal,

-c^est ce qui donne a la vie pr^sente sa valeur

T^elle. Vivre! qu'est-ce que vivre, sinon I'as-

piration a s'6lever de ce qui est en-bas, du

p6ch6, a ce qui est en haut, a pieu. De Lui

nous sommes, a Lui nous allons ou devons

:^ller, quelle qu*5 soit la situation sp^ciale

<J'un chacun, obscure ou brillante, heureusd
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ou malheureuse. Vivre c'esi le besoin profond

et intime de notre nature. L'autre jourjje

trouvais dans un de nos journaux religieux

le Relevement, si je ne fais erreur, quelques

r6ponses a celte question de la vie.

Voici celle d'unej jeune flile poete ,
Alice

de Chambrier, enlev^e aux siens a I'age de

vingtans :

Les li^ros les pins grands, ee sont les moiDS connus,

Ce soatoeux qui dans Tombre aooomplissent leur t&che«

Qui, saas marnaare aueun, travaillent sans reldohe

Pais reatreat dans la uuit dont ils ^taient venus.

Admirables lutteurs qni, m§nie sans savoir

Que lear eondnite est noble et que leur &me estgniBdat

Donnent tonte lear vie et leur joie en offrande

A oe mattre suprdme appeld le Devoir.

Voici la rdponse de Victor Hugo.

Ceuz qni vivent, oe sont eeux qui Inttent, ce sont

Ceux dont un desseia ferme emplit TAme et le front

Ceux qui d*un haut destin gravissent T&pre eime.

Ceux qui marohent pensifii, tfpris d*un but sublime*

Aytnt devant les yeux, sans eesse, nuit et jour,

Ou quelque saint labour, ou quelque grand amour !
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Voici la r6poBse de Vinet :

Vivre c'est faire oeuvre qui dure; c'est ras-*

sembler autre chose que de vains souvenirs;

c'est convertir tout son present en avenir;

c'est preparer sa mort, c'esl la faire d'avan^

ce triomphante, glorieuse pleine d'immortalit6

!

Vivre c'est se conduire sur la terre en citoyen

du ciel.»

« Vivre c'est Christ')) dit I'Evangile. Res^

tons-en la.

Voire bien affectionne.

E. RAYROUX

(La et approuv^ en Conseii d*Administration dans

stence dtt 10 Juin 1890).
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lES DONS ET SOIISCBIPTIONS SERONT BE^W

. F R A N C !•;

Aia/orce(Dordogne), par M. le pasteur E.Rayroux,
directeur g^n^ral des Asiles.

A. Paris, par MM. Mallet freres et G% banquiers,

37, rue d'Anjou-Saint-Honore'.

PAR LES € SOCIETES A'bOI.PHE » Cl-ArRES :

A Alais^ par M"* Arbousset, rue Fabrerie.

A Bordeaux, chez M"' Marie Hovy, 63, rup la Gourtiu

A Oanges, chez M"* Hkl^ne Lafont.

A La Rochelle, chez M. le pasteur Good.

A Lyon, chez M°* Obbrkampf-Fitler, 20, avenue die

Noailles.

A Montauban, chez M. le professeur Jean Monod.

A Marseille, chez M""* Mouline, 15, rue Grignan, et

M"* G. Jauge, 43, boulevard Notre Dame.

A Mazamet, chez M"^* Rouvierk-Houlrs, J. Bonnevilli

A Montpellier, chez M™^ Paul Castelnau, 34, rue
Saint-Guilhera.

A Nimes,GhQZ,MAe pasteur

B

abut, rue Glerisseau,20.

A Pan, chez M^'" Sanger, Gadier, et Marie Slout.

A Salies-de-Bearn, chez M"'' Bost.

A Orthez, chez M. le Pasteur S. Dikny
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PAR LKS BIKNFAITKURS DONT LES NOMS SUIVENT I

A Annonay, chez M'** Jenny Gicard (SocWW de
BieDfaisance).

A Cannes, chez MM. les Pasteurs. —

A Castres, chez M"* Jauge, n^e de Jugk.

Au Havre, chez M. Julien Monod, cote d'Ingouville

A Menton, chez M. le pasteur Delapierre.

A Moniagnacy chez M"*" Gazelle (^ceic'lo c^o Dnines).

A ii!f?7/at/,chezM"'" de Cakbon-Ffbrii be. Caldesai-
GNE et Blanc.

A Nice, chez M. le pasteur Malan, 50, rue Gioffredo.

A Rochefort, chez M. le pasteur Laroche (Comit:4 de
Bienfaisance.)

A Saint-Jean-du- Gard, chez MM. les pasteurs Mkina-
DiER et Saltet.

A Saint-Hippoiyte-du-Fort, chez M. le p"" Bertrand,
A Saint-Affrique, chez M^'* EuGi^NiE Verniere.

A Angouleme, chez M. le pasteur Monbrun.

A Grenoble, chez M. le pasteur Babd, et M® Lewis.

ALSACE

A Mulhouse, chez M"*' E. Schlumberger, pr^suiente
de la Soci^td Adolphe, 2, rue Lamarline, et

chez M. le pasteur Mathieu.

A Strasbourg, cheE M'^* M. Rausgh, 4, rue de la
Cigogne.
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SUI S SK

JL Oenh)e, chez K. le professeur Bouyikr-Monod
president de la SooiSt^ Adolphe,

M"' E. de BiTDt vice-pr^sidente.

W^* CAROLINE Gausskn, 8, Fue Eynard,

et M"* BuNGKNBR, chemin Sautter, 2.

A Lausanne, chez M. Bridel, M"** E. de Molin, Belles-

Roches etM"* Louise MEYSTRE,6,rue des Terreaui.

A Neuchatel, chez M. E. de Pury de Marval, et M"*
Glerc-Droz, Faubourg du Gret, 3.

Au Lode, chez M™* Sandoz-Nardin et M^^* Faurb.

G R A N D E - B R E T A G N E

A Tunbridge- Wells^ chez Miss Davidson, de Jordan
House.

A Blackhsath, chez Miss Fenn.

A Edimhourg, chez Miss Mackenzie, 16, Moray place

A Glasgow^ chez Timothee Bost, Esq", 84, Lynedoch
Street.

A Liverpool, chez W. Grosfield Esq", Annesly
Aigburth.

A Londres, chez MM. Barclay-Ransom et G% 1, Pall

Mall East, et chez MM. James Nisbet et G*, 21

Berners Street.

B E L G I Q U E

A Bruxelles, chez M. Isebakrt, ancien officier d'Etat-

Major, 50, rue du Mont-Blanc, S* Gilles.
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MM. 168 Libraires protestantsjet MM. le^Redacteura

de jonrnaux jeligieux, en France'et a [retranger, conti'

nueront, comme-'par le^passe, h recevoir les dons qu'on

Toudra bien nous faire parvenir par lenr intermediaire.
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